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« Notre projet est d’aider les petites et
moyennes entreprises à se développer pour
atteindre la taille d’ETI.
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L’EDITORIAL

Cet objectif passe notamment par des
acquisitions en France et à l’étranger mais
également par un renforcement de la
structuration des entreprises que nous
accompagnons.
Ceci afin de leur assurer solidité et durabilité
dans le respect des valeurs de l’investissement
responsable »
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L’EDITORIAL
La lutte contre le réchauffement climatique est l’affaire de tous
Pour les entreprises, la transition écologique et énergétique doit devenir un enjeu
stratégique quel que soit son secteur d’activité.
La plupart des acteurs du secteur financier se sont impliqués ces dernières années
dans cette logique avec conviction et contraints par un cadre réglementaire
français (Loi Grenelle II et la Loi sur l’Energie et Climat) et européen (Taxonomie et
Disclosure) de plus en plus complexe. L’exigence réglementaire ne se contente plus
de déclarations mais des actes et de la transparence sur les investissements.
Isatis Capital, depuis 2018, a pris conscience de l’importance des enjeux ESG et a
mis un place un processus d’intégration dans le suivi de ses investissements. Les
années 2020 et 2021 ont été marquées par des engagements forts pour Isatis
Capital en soutenant les recommandations de la TCFD (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures), l’Accord de Paris et plus récemment l’Initiative Climat
International.
Ces engagements illustrent notre volonté d’aller plus loin dans
l’intégration des enjeux E, S et G tant au niveau des équipes d’Isatis
Capital qu’au niveau des entreprises que nous finançons.
-

-

Au niveau des équipes d’Isatis Capital, l’enjeu est de faire prendre
conscience que les risques et opportunités ESG sont aussi importants
que les enjeux à caractère strictement financier. Cela implique une
plus grande responsabilisation dans la bonne marche du processus
d’intégration et du suivi.

Brice Lionnet
Président du
Directoire

Au niveau des PME que nous accompagnons, l’enjeu est de mieux
suivre leurs impacts environnementaux notamment les émissions
carbones. Trop de sociétés dans notre univers ne fournissent pas
d’informations de qualité sur leur consommation énergétique et leurs
émissions carbones même si à l’inverse beaucoup d’entre elles ont
mis en place des actions pour les réduire.

Pour cela, lsatis Capital s’est doté d’outils de mesure d’empreintes
carbones pour aider les entreprises du portefeuille à mieux progresser et
participer elles aussi à la transition énergétique. Par de simples actions
pragmatiques, nous pouvons ainsi collectivement contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique.
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NOTRE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
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NOTRE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Une stratégie de Capital Développement axée principalement sur 4 segments
d’activité porteurs pour financer les PME de croissance afin d’en accélérer le
développement.
Nous ciblons des sociétés basées en France, rentables, innovantes, en croissance,
réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 5M €, positionnées principalement sur
l’informatique et les logiciels, les services aux entreprises, la santé et nutrition, et
l’industrie de haute technologie.
Nous n’investissons pas dans les secteurs fortement polluantes et/ou carbonés
comme le secteur de l’énergie et le charbon*.

31
%

Opportunités
203 d’investissement
reçues

Du deal flow
71 % reçu depuis
l’origine dans la
stratégie

De ces
3,9 % opportunités
ont abouti à un
investissement

* Notre Politique d’exclusion est disponible sur notre site internet
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NOTRE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
➢ Cinq nouvelles sociétés sont entrées dans nos fonds en 2020 et en janvier 2021.
Elles emploient 563 salariés presque tous basés en France: B-Hive, Fatec,
Groupe Référence, Texys, Ailancy.
➢ Les investissements dans ces nouvelles participations ont représenté un
montant de 25 M€.
➢ Plus de 82% de ces investissements concernent le secteur «services aux
entreprises», suivi pour 18% par le secteur « Industrie de niche et
Technologies».

➢ Début 2021, le nombre de participations(1) détenues dans les fonds que nous
gérons s’élevaient à 35 en hausse de 17% par rapport à 2019 après les cessions
réalisées.

(1) 8 participations présentes dans nos fonds n’ont pas été étudiées. Elles étaient soit en cours de
cession, venaient juste d’être investies, étaient en phase d’intégration d’une acquisition ou en
réorganisation.
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NOTRE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Une équipe solide avec 20 années d’expérience

Une équipe de 18 personnes expérimentée et stable aux profils complémentaires
avec des expériences industrielles et entrepreneuriales réussies.

Une gestion reconnue depuis 2014 pour sa qualité par le magazine spécialisé en
conseil patrimonial Le Particulier,

La reconnaissance de notre gestion par des investisseurs institutionnels français
dont le Fonds de Réserve pour les Retraites en 2018.
Le FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite obtient le Label Relance qui considère la
contribution de notre gestion en matière de soutien aux PME françaises :
- Financement en capital des PME
- Créations d’emplois sur le territoire national
- Démarche ESG avec mise en place d’un système de notation et de suivi des
objectifs à atteindre

Actifs sous gestion
600
400
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2017

2019

2020

2021

Plus de 620 M€ de capitaux collectés depuis 2002. Près de 267 M€ distribués aux
investisseurs qui nous font confiance. Des actifs sous gestion à environ 414 M€.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Critère clé dans les PME, très dépendantes de leurs
Gouvernance
dirigeants et de leurs pratiques. Représentation
d’ISATIS Capital systématique dans les organes de
gestion
Approche ISATIS Capital : systématique, critère d’exclusion
Nos critères :
✓ Composition des instances du conseil
✓ Fonctionnement du conseil
✓ Stratégie RSE
✓ Fonctionnement opérationnel

Social

Critère primordial pour une PME, dont le
développement repose sur l’adhésion et l’énergie
d’un effectif qui adhère totalement au projet

Approche ISATIS Capital : systématique, critère d’exclusion
Nos critères :
✓ Stratégie sociale
✓ Développement des compétences et rétention des talents
✓ Diversité et égalité des chances
✓ Santé et sécurité
✓ Dialogue social

Environnement

Approche au cas par cas selon la nature des métiers et
leur impact potentiel sur l’environnement

Approche ISATIS Capital : best effort ou traitement des cas spécifiques
Nos critères :
✓ Stratégie environnementale
✓ Consommation énergie
✓ Emission du GES
✓ Gestion des déchets
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Nos engagements
Isatis Capital est signataire des UN PRI depuis 2018
En tant que signataires des UN PRI, nous nous engageons à respecter six principes :
1.

Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et
de décision en matière d’investissements.

2.

Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG
dans nos politiques et pratiques d’actionnaires.

3.

Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier
des informations appropriées sur les questions ESG.

4.

Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès des
acteurs de la gestion d’actifs.

5.

Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application
des Principes.

6.

Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès
dans l’application des Principes

Isatis Capital a récemment rejoint l’initiative Climat
International
Les trois engagements de l’Initiative Climat International:
1. Reconnaitre que le changement climatique aura des effets sur l’économie qui
représentent des risques et opportunités pour les entreprises.
2. Se mobiliser pour contribuer, à leur niveau, à l’objectif de la COP21 de limiter le
réchauffement climatique à deux degrés.
3. Contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de leur
portefeuille et assurer la durabilité de la performance
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Nos engagements
Isatis Capital s’engage à suivre les recommandations de la
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Pour chacun des quatre piliers ci-dessous nous devons, entre autres :
1.

Gouvernance: décrire la gouvernance de l’organisation relative aux risques et
opportunités climatiques.

2.

Stratégie: décrire les risques et opportunités climatiques avérés et potentiels
sur l’entreprise, sa stratégie et sa planification financière, lorsque cela est
matériel.

3.

Gestion des risques: décrire le processus utilisés par l’organisation pour
identifier, évaluer et gérer les risques climatiques.

4.

Indicateurs et objectifs: publier les indicateurs et objectifs permettant d’évaluer
et de gérer les risques et opportunités climatiques matériels.

Pour notre FCPR Isatis Capital Vie et Retraite (ICVR), qui a obtenu le label Relance en
2020, nous sommes aussi tenus de respecter, entre autres, les obligations suivantes:
✓ Obligations applicables à la stratégie d’investissement et à la politique
d’engagement actionnarial du Fonds telles que l’exclusion des sociétés exerçant
des activités liées au charbon et la prise en compte des principes E, S et G de la
Charte du Label Relance dans la politique d’investissement du Fonds.

✓ Obligations transversales telles que le respect d’un taux d’analyse du portefeuille
supérieur à 75% de l’actif net et l’élaboration d’une note ESG pour le portefeuille
qui doit faire l’objet d’un suivi annuel.
✓ Obligations applicables à la société de gestion telles que la mise en place d’un
correspondant ESG et la communication d’une feuille de route RSE.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital

➢ Quels sont les points marquants de l’année 2021 pour Isatis Capital ?

L’année 2021 a été très riche sur le plan des engagements
supplémentaires pris par ISATIS Capital en matière de renforcement de
notre démarche ESG. :

En premier lieu, nous sommes désormais membre de la TCFD (Task force
on Climate Disclosure) qui est un groupe de travail mis en place par le
Conseil de stabilité financière du G20. Il a pour but de mettre en avant la
transparence financière liée aux risques climat afin que les investisseurs,
emprunteurs, assureurs et actionnaires aient la capacité de construire
leur décision de financement en toute connaissance de cause. Cette
Eric Boutchnei
Membre du directoire démarche a également pour but de permettre aux entreprises
d’apprécier les risques qui découlent de leurs activités et par ailleurs
sensibiliser le grand public sur cette question essentielle.

A coté de cette action, nous avons rejoint l’iCi (L’initiative Climat
international).
Soutenue par notre association professionnelle France Invest puis par les
UN PRI (Principes de l’investissement Responsables des Nations Unies),
cette action repose sur le principe que le capital-investissement, du fait
de son impact sur l’économie réelle, a un rôle décisif à jouer dans
l’impulsion de démarches climat auprès des entreprises dans lesquelles
ils sont actionnaires.
Au travers de réunions de travail l’iCi a dores et déjà mis en place un
questionnaire à destination des entreprises qui repose sur 7 questions
essentielles comme la Durabilité, le Social, la Vivabilité, etc. En parallèle
un outil est aussi disponible pour mesurer de manière simple l’empreinte
carbone d’une société.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Interview d’Isatis Capital

Enfin, nous avons publié nos deux premiers rapports relatifs au label Relance que
notre FCPR perpétuel ISATIS Capital Vie & Retraite a obtenu en octobre 2020 juste
après la création du label.
Cette initiative prise par le ministère de l’économie, des finances et de la Relance
référence les fonds qui investissent en fonds propres ou quasi fonds propres dans
des entreprises françaises et en particulier des PME et des ETI (Entreprises de Taille
Intermédiaire).
Cette labélisation impose de produire sur un rythme semestriel un reporting
permettant de vérifier le respect de la Charte par la Direction générale du Trésor. Il
intègre obligatoirement les éléments liés à la dynamique des créations d’emplois
générées par les investissements réalisés au sein des entreprises ainsi qu’un chapitre
ESG constatant les évolutions de ces trois critères.
➢ D’un point de vue réglementaire, quels sont les principaux impacts pour Isatis
Capital ?

En mars 2021, le règlement SFDR est entré en application. Cela implique que les
sociétés de gestion doivent publier des données sur la Gouvernance des entreprises,
les aspects sociaux et environnementaux avec une appréciation de leur impact. Les
fonds peuvent être classés dans une catégorie pré définie au travers des articles 6 ;
8 et 9 qui hiérarchisent leurs objectifs de durabilité.

REGLEMENTATION SFDR

ARTICLE 8

La Gouvernance est obligatoire pour les trois articles. Pour l’article 8 le fonds
concerné a le choix entre les aspects sociaux ou environnementaux. Pour l’article 9
les trois critères s’imposent.
Les participations que nous détenons dans les fonds concernés faisaient déjà l’objet
d’un suivi. Pour autant, nous avons opté pour l’article 8 tout en couvrant les trois
aspects Environnement, Social et Gouvernance.
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital

Premier
PremierContact
Contact

✓ Présenter la politique ESG d’Isatis Capital
✓ Expliquer ce qu’Isatis Capital attend des
participations en termes de RSE et avec quels
instruments de mesure
✓ Recueillir les premières vues du management

✓ Utiliser le questionnaire sur les critères ESG
pour approfondir et déterminer les enjeux
✓ Etablir une première échelle de risques sur
l’ESG et un SWOT

Note
d’investissement

✓ Une page dédiée ESG comprenant une matrice
de matérialité
✓ L’analyse vis-à-vis de cette matrice
✓ Les axes d’amélioration
✓ Possibilités d’amélioration avec le management

✓ Intégrer une clause dédiée à l’ESG avec
en annexe les tableaux de données à
fournir annuellement

Suivi des
participations

Due-diligences
dédiée aux enjeux
ESG

Pacte
d’actionnaires

✓ Organiser des contacts sur les points
problématiques pour comprendre et envisager des
solutions
✓ Accompagner l’entreprise pour structurer sa
politique ESG et évoquer au sein des conseils le
sujet RSE
✓ Comptes rendus ESG : Bilan, progrès, détérioration
et actions à mener
✓ Alertes ESG : décrire l’incident, les actions à mener
et l’impact sur les résultats ou sur l’image de
l’entreprise
✓ Collecter les données
15

BILAN SUR LES ENJEUX ESG
L’intégration ESG chez Isatis Capital
Isatis Capital est membre des PRI1 depuis 27 Avril 2018 . Notre rapport d’évaluation
du PRI 2021 se trouve sur notre site
Le score obtenu pour notre activité 2020 est resté inchangé par rapport à 2019.
L’ensemble des notes sont de bonne qualité sur les grandes rubriques nous
concernant directement au regard de la médiane du secteur.
Cela confirme la qualité de notre transparence, de nos ambitions en termes de
stratégie ESG, de la rigueur dans la mise en place de cette stratégie.
Pour ce qui concerne la promotion de l’ESG et la mise en place d’actions de
lobbying ainsi que la partie concernant l’allocation d’actif nous ne sommes
logiquement pas noté. En effet, notre taille ne nous permet pas de mener ces
actions tandis que nous ne sommes pas concernés par l’allocation d’actif.

Note: N’étant pas concernés par les sections SG 10, SG 11 et SG 14, nous n’avons pas été notés.
16
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Principles for Responsible Investment - www.unpri.org

BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations
L’ensemble des sociétés que nous avons sollicitées sont au nombre de 27 sur un
total de 35. 8 sociétés n’ont pas été couvertes pour les raisons suivantes:
o En cours de cession au nombre de 4,
o Isatis-capital n’a pas le lead sur les enjeux ESG pour 3, d’entre elles,
o manque de temps et de moyens pour 1.d’entre elle.
Nous avons constaté une sensible amélioration de la collecte des données provenant
de nos participations. En effet, 100% (vs 70% en 2020) de nos participations à qui
nous avons envoyé le questionnaire ont pu fournir les informations concernant les
données environnementales et sociales pour l’année 2020 . Elles représentent 83%
de notre actif investi.
Cependant, nous constatons un manque de données renseignées pour la partie des
KPIs environnementaux. Une large partie des sociétés considère qu’elle n’est pas
concernée du fait du faible impact de leur activité sur l’environnement et le
changement climatique.

(1) Deux questionnaires sont envoyés à nos participations. Le questionnaire due diligence est adressé lors
de la phase d’étude de l’investissement pour mesurer le degré de connaissance des managers sur les
enjeux ESG. Le second est envoyé annuellement pour collecter les données environnementales et sociales
avec une mise à jour de la Gouvernance tous les 2 ans
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations

SOCIAL*
Malgré un contexte difficile, le nombre d’ETP a augmenté de 15%.
Le taux de CDI s’élève à 92% en hausse par rapport à 2019 de 2
points. Le taux de renouvellement, qui prend en compte les
recrutements et les départs, a diminué en 2020 en raison d’un
contexte sanitaire impactant sur les recrutements et les départs. Il
s’élève à 27% (vs 34%). L’attractivité des compétences est un défi
pour les petites entreprises. A ce titre, les enjeux les plus cités par
nos participations sont le bien-être, la fidélisation, et la formation..
L’ancienneté moyenne des salariés dans l’entreprise retrouve le
niveau de 2019 à 6,2 années avec l’entrée de nouvelles
participations et la cession de participations. Cependant, la médiane
est de 4,2 années et illustre le défi auquel sont confrontées nos
participations qui font face à un taux de renouvellement très élevé
notamment des jeunes. 49% des effectifs ont en moyenne moins de
35 ans.
La part des femmes dans les effectifs perd 1 point à 34,7%. Le taux
des femmes cadres s’est nettement amélioré avec les nouveaux
entrants pour atteindre plus de 49%. Toutes les sociétés
répondantes déclarent respecter l’égalité des salaires entre les
femmes et les hommes pour un même poste et expérience
équivalente.
Le taux d’absentéisme s’est élevé en moyenne à 5,3%.
L’interprétation de ce taux est délicate compte tenu du contexte
pandémique,
L’association des salariés à la performance financière de l'entreprise
est prise en compte pour 81% des répondants dont 54% par le biais
notamment de l’intéressement. La participation, la rémunération
variable et le bonus sont également cités. Peu de sociétés (19%) ont
ouvert le capital aux salariés non membres du CODIR mais 12%
souhaitent ouvrir leur capital.
69% des participations ont répondu sur la répartition géographique
de leurs fournisseurs. La France est nettement privilégiée avec un
taux en moyenne de plus de 90%.

* Cf. les Annexes pour plus de détails sur la synthèse des indicateurs

92%
Taux de CDI (en %
des effectifs)

27%
Taux de
renouvellement
moyen des effectifs

6,2 ans
Ancienneté
moyenne des
salariés

34,7%
Part de femmes
dans les effectifs

49,7%
Part de femmes
cadres

5,3%

Taux
d’absentéisme

81%

des participations
qui associent leur
salariés à la
performance
financière

93%
Taux des
fournisseurs en
France

18

BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations

GOUVERNANCE*
En 2020, la gouvernance de nos participations repose sur une
structure de Conseil de Surveillance pour 52,6% de nos
participations et de Conseil d’Administration pour 28,9 % de nos
participations. Le reste d’entre elles est organisé autour de
comités stratégiques ou de comités d’orientations pour gérer la
gouvernance. Isatis Capital est membre de l’ensemble de ces
conseils.
Les principales caractéristiques à relever sont :
- Un nombre réduit d’administrateurs (4,6 en moyenne) dans
les conseils compte tenu de la petite taille de nos
participations.
- Une faible représentation des femmes au sein des conseils
(11 entreprises sur 38). Le taux moyen des femmes au sein
des conseils est d’environ 7%. Il en est de même au niveau
des administrateurs indépendants (8 sur 38 entreprises ont
un administrateur indépendant).
- Le sujet de la RSE n’est pas encore suffisamment évoqué au
sein des conseils. 16 participations sur les 23 qui ont répondu
à cette question évoquent au moins une fois par an le sujet
RSE. 47% des sociétés interrogées déclarent avoir une
politique RSE formalisée.
- La gestion des risques encore insuffisamment formalisée: 40%
ont formalisé un code de conduite, 40,6% ont un code de
lutte contre la corruption, et 65,6% ont politique de sécurité
des systèmes d'information
Concernant l’organisation opérationnelle, 85% des participations
interrogées ont mis en place un comité exécutif et / ou un codir.
Mais là aussi, on est loin de la parité des genres. Les femmes ne
représentent en moyenne que 31,5%. De même, les sujets RSE
sont rarement évoqués (7 participations seulement déclarent
évoquer le sujet RSE quand il y a des projets en cours).

* Cf. les Annexes pour plus de détails sur la synthèse des indicateurs

91,5%
des participations ont
une structure de Conseil
en CA ou CS

8

participations ont au
moins un administrateur
indépendant

29%
des participations ont
au moins une femme
administrateur

4,6
administrateurs y compris
Isatis-Capital

47%
des participations
interrogées ont une RSE
formalisée

40%
des participations
interrogées ont un code de
conduite

66%
des participations
interrogées ont une
politique de sécurité des
systèmes d’information
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BILAN SUR LES ENJEUX ESG
Analyse synthétique ESG de nos participations

ENVIRONNEMENT*
Les entreprises qui composent les portefeuilles de Isatis Capital
sont de petites tailles et appartiennent à des secteurs de services
ou à des secteurs dont l’activité ou les produits ont un faible impact
environnemental.
NB: Les entrées et sorties de participations en 2020 ne rendent pas
comparables les pourcentages par rapport à 2019.

Les réponses fournies nous amènent aux constatations suivantes :
Le nombre des sociétés ayant formalisé une politique
environnementale reste insuffisant. Ce résultat s’explique par le
manque de moyens financiers et humains. Ainsi, 12 sociétés sur 32
ont un responsable ou une cellule en charge du SME. Pourtant, 53%
des sociétés interrogées pensent devoir investir pour être
conformes à la transition énergétique.
La démarche environnementale est néanmoins présente pour une
large partie des répondants et de nombreuses actions sont mises
en place.
Les principales actions mises en place pour diminuer les impacts
négatifs sont axées sur une mobilité plus verte, la gestion des
déchets, la réduction de la consommation électrique et
l’optimisation des emballages et la suppression du plastique.
Plus de 56% considèrent être en avance ou dans la moyenne de
leur secteur. Le reste ne sait pas. Une seule société pense avoir du
retard.
6 participations seulement mesurent leur empreinte carbone mais
le plus souvent uniquement sur le transport des collaborateurs. Ce
résultat est à nuancer car une large majorité des participations ont
mis en place des initiatives visant à diminuer leur empreinte
carbone.
Le tri des déchets est en place chez 81% des répondants et 75%
cherchent à en réduire le volume par des initiatives concrètes.
L’intégration des critères environnementaux dans la sélection des
fournisseurs reste faiblement appliquée. 43,7% des sociétés
interrogées intègrent des critères environnementaux.

40,6%
des participations
interrogées ont
formalisé une démarche
environnementale

53%

des participations
interrogées pensent
devoir investir pour
réduire leurs impacts

59,4%
des sociétés pensent
être en avance ou dans
la moyenne de leur
secteur

81%
des participations
interrogées ne
mesurent pas leur
empreinte carbone

87,5%
des sociétés interrogées
ont un dispositif de tri
sélectif

43,7%
des sociétés intègrent
des critères
environnementaux
dans la sélection des
fournisseurs
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* Cf. les Annexes pour plus de détails sur la synthèse des indicateurs

TÉMOIGNAGE D’ENTREPRENEURS

Ailancy est un cabinet de conseil en organisation et management de référence
spécialisé dans l’industrie financière.
La politique de développement durable et sociétal est pilotée par une équipe
interne qui veille à la prise en compte des principes RSE dans la stratégie du
cabinet et fédère l’ensemble des collaborateurs et des parties prenantes autours
de quatre piliers qui sont :
✓
✓
✓
✓

Environnement,
Social et droit de l’homme,
Ethique et Achats responsables et
la finance durable.

« Pour nous, la RSE est une histoire de conviction. Au-delà des labels, des notations,
etc, il s’agit de « vivre RSE » en étant attentif, à notre échelle, à toutes les
déclinaisons possibles.

Nous avons la chance de réunir une équipe jeune et responsable, très sensibilisée au
sujet, qui challenge la Direction en permanence. Il faut savoir se questionner, se
remettre en question, et surtout oser.
La démarche adoptée est collaborative et nous aimons mettre en place des
partenariats forts en engagements.
Nous sommes très attentifs aux sujets de parité, et sur le volet environnemental
nous recherchons la moindre action permettant d’améliorer notre bilan carbone.
Être exemplaire et le rester, tel est notre challenge ! »
Marie-Thérèse AYCARD CABANEL
Présidente - Ailancy
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TÉMOIGNAGE D’ENTREPRENEURS
La crise sanitaire nous a conforté dans l’idée de placer les enjeux ESG au premier
plan. Notre but est d’améliorer la qualité de vie de nos salariés mais aussi de la
communauté dans le sens large du terme.
Nous essayons de faire preuve de résilience en nous adaptant aux nouveaux défis
et contraintes de notre époque.

Les principales initiatives de la société :
Nous sommes labellisés (Label Silver) depuis plusieurs
années par l’organisme d'évaluation des performances RSE
Ecovadis et sommes adhérents depuis plusieurs années du
Global Compact.

Le processus de recrutement et la gestion des
ressources humaines s’attachent à encourager la
diversité et à garantir l’équilibre entre vie privée
et vie professionnelle. A cet effet, Ailancy a
adhéré en 2015 à la Charte de la parentalité,
puis en 2017 à la Charte de la diversité. Nous
avons également mis en place une Charte du
droit à la déconnexion

Pour notre premier bilan carbone réalisé par
notre prestataire Greenly en 2020, nous
avons obtenu le score B, soit « très bien »
(3% des entreprises françaises)
Soucieux d’intégrer la RSE au cœur de son activité, Ailancy anime depuis dix
années un groupe de réflexion sur les problématiques de Finance Durable,
associant consultants et praticiens de la RSE dans les banques.
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Volet environnemental – réduction des impacts négatifs
En tant que cabinet de conseil, Ailancy a un rôle à jouer pour contribuer à l’effort
collectif et se comporter de manière environnementalement responsable.

Ainsi, dans le cadre de sa politique RSE, Ailancy s’engage, à travers différentes actions
présentées dans un document nommé « Stratégie Environnementale », à réduire de
manière significative l’empreinte environnementale du cabinet.
Notre action se traduit par l’usage de bonnes pratiques et le respect de valeurs qui
nous sont chères : « le P3R » (Prévenir, Réduire, Recycler et Réutiliser). Grâce à ces
valeurs, nous visons à diminuer notre impact environnemental tout en assurant
notre activité. Diminuer notre empreinte et contribuer à la transition écologique
sont devenus une priorité à laquelle nous nous consacrons au quotidien.

Volet Finance Durable
Ailancy cherche à intervenir dans le cadre de missions de conseil pour favoriser la
finance durable et responsable chez ses clients, notamment sur 3 axes :
-

Sur le bon traitement des clientèles fragiles
Sur le développement des politiques RSE et des dispositifs associés
Sur la lutte anti-blanchiment

Plusieurs missions ont déjà été réalisées sur ces thèmes. Ailancy publie également
des études sur ces trois sujets et organise régulièrement des évènements liés à la
finance durable.
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Volet sociétal et éthique – Egalité des chances

L’égalité des chances est un des objectifs primordiaux du cabinet. L’équité entre
les genres en termes de rémunération et de promotion est particulièrement
suivie, notamment l’aspect quantitatif (niveau de salaire, ratio par grade, etc…).
L’ensemble des consultants bénéficie de formations dans le but de développer
leurs compétences sectorielles, fonctionnelles et comportementales.
Conscients de ces enjeux, les associés d’Ailancy ont donc cherché à mettre en
œuvre des actions concrètes pour favoriser la vie familiale et la parentalité. Ainsi,
la gestion du cabinet intègre des facilités accordées aux parents. Nous sommes
attentifs à ce que les jeunes parents soient peu sollicités en termes de
déplacements professionnels lointains, à ce que les congés maternité et paternité
et les temps partiels demandés soient facilités. Notons également la mise en
place cette année d’une crèche d’entreprise ainsi qu’une solution de mode de
garde d’urgence.

Nous visons un ratio 50/50 à chaque grade et en sommes proches. Ailancy
calcule annuellement l’index d’égalité homme-femme.

Ailancy s’engage en faveur de l’éthique. Pour ce faire, nous
avons rédigé un Code anti-corruption visant à servir de
guide de référence pour accompagner les collaborateurs
d’Ailancy dans l'identification des situations relevant de
la corruption ou du trafic d'influence dans leurs activités
quotidiennes et du comportement à adopter face à ce type
de situations.
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Volet Partenariats - Fournisseurs
Depuis 2019, Ailancy a adhéré aux plateformes web de travail solidaire
Handecom et Handiservices. Celles-ci proposent une sous-traitance
avec le secteur protégé et adapté et permettent d’accéder à un très
large choix de produits et de prestations.
Tous les sous-traitants sont des acteurs engagés de l’économie sociale
et solidaire et des travailleurs indépendants handicapés.

En 2020 une campagne de sensibilisation au handicap en entreprise a
été mise en place avec l’aide du groupe Réseau-RSE et via son
prestataire, la société CR2E. Celle-ci a été reconduite en 2021.

Ailancy mène des actions volontaristes et
pérennise depuis plusieurs années des
partenariats avec des acteurs de
référence du monde associatif (Cœur de
Forêt, Entrepreneurs du Monde, Emmaüs
Défi etc…).

Cela se traduit en partie par des
évènements réguliers qui rythment la vie
du cabinet (collectes de jouets, de dons,
courses solidaires etc.).
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PERSPECTIVES 2022 ET AU-DELÀ
En 2021, nous avons renforcé notre dispositif ESG afin de mieux répondre aux
nombreux impératifs que les récentes évolutions climatiques, sociétales, et
réglementaires nous imposent.
Tout d’abord, nous poursuivons et renforçons notre engagement dans la lutte
contre le changement climatique via la mise en place d’un contrat avec un
prestataire externe pour le calcul des émissions carbone de notre société de
gestion ainsi que de notre portefeuille.
Dans la continuité de notre démarche d’investisseur de long terme et responsable,
nous souhaitons ainsi renforcer l’accompagnement de nos participations dans
l’identification de leurs principaux enjeux climatiques ainsi que dans
l’accompagnement de leurs équipes dirigeantes pour la mise en place d’un plan
d’actions pour les atténuer.
Aussi, cette année nous avons renforcé notre équipe en recrutant une responsable
de la conformité et du contrôle interne (RCCI), ce qui nous a permis de consolider
notre dispositif de compliance général, y compris le suivi des enjeux ESG sous un
angle réglementaire.
De fait, nous avons conçu notre process ESG autour de deux axes principaux,
opérationnel et réglementaire, également importants et fortement connectés entre
eux.
D’une part, nous avons recours, depuis
quelques années, à une consultante ESG
expérimentée qui suit en première ligne les
sujets E, S et G de nos participations.
Elle est toujours accompagnée par nos
directeurs d’investissement, qui restent les
interlocuteurs privilégiés des sociétés en
portefeuille.
Il s’agit ici d’identifier les enjeux significatifs
(mais aussi les éventuelles opportunités) E, S
et G de nos participations, de suivre leur
évolution dans le temps ainsi que la mise en
œuvre des plans d’action conçus par leurs
équipes dirigeantes pour y faire face.
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D’autre part, notre RCCI réalise une veille active pour suivre les évolutions
règlementaires liées à ces enjeux, contribue à la mise en conformité de notre
process d’investissement ainsi que des documents réglementaires de nos fonds et
contrôle in fine la bonne application de nos processes et procédures par les
équipes opérationnelles.

Depuis 2018, notre process ESG ne cesse de progresser et nous réfléchissons
d’ores et déjà à son évolution pour les années à venir.

Nous nous fixons comme objectif prioritaire d’intégrer systématiquement les
aspects ESG dans la gestion de nos fonds et de développer davantage les
compétences qui se rendent nécessaires au sein de notre société.
Cela devra passer par des formations spécifiques pour nos équipes de gestion, par
la mise en place d’un comité ESG interne à notre société, par la sensibilisation
croissante des équipes dirigeantes aux sujets ESG, ainsi que l’intégration
systématique de ceux-ci dans le cadre des instances de gouvernance.
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ANNEXES

Tableaux synthétiques des pratiques ESG de nos participations: Social
SOCIAL
1. Gestion du capital humain

Les principaux enjeux cités par les entreprises

Association des salariés à la performance financière de
l'entreprise

2. Evolution des effectifs

Nombre de
réponda nts

Rés ul ta ts

29

*58,6% des sociétés considèrent que le bien-être est une priorité pour
fidéliser et réduire le turn-over et l'absentéisme.
* 44,8% cherchent à fidéliser les talents dans un contexte où il est difficile
de trouver les compétences .
* La formation pour fidéliser et améliorer les compétences est une
priorité pour 38% des sociétés, suivie par l'évolution de carrière pour
21%.

32

*81% des sociétés ont mis en place une politique de partage de la
performance ( 44% intéressement-31% participation-44% sous forme de
bonus, prime et/ou PEE et abondement)
* Une faible proportion (16%)a ouvert son capital aux salariés .

Nombre de
réponda nts

Rés ul ta ts a ggrégés

Taux de renouvellement
(Recrutement+départ/2)/effectif début année N

25

L'interprétation de ce taux est à nuancer compte tenu du contexte lié à la
pandémie et confinement. En effet, il marque un recul lié au fort
ralentissement des recrutements et également des départs dans un
contexte à faible visibilité.
Le taux moyen s'est élevé à 26,5% (vs 34% en 2019.

Taux de CDI (en % des effectifs) :

23

92% en moyenne en hausse de 2 points par rapport à 2019.

Taux d'apprentis (en % des effectifs)

25

Le taux s'est amélioré pour atteindre presque 3% (vs 2%).

25

856 personnes dont 78% en moyenne en CDI.

Recrutement prévus dans les 12 prochains mois

3. Dialogue social et motivation

Nombre de
réponda nts

Rés ul ta ts

Mise en place d'une enquête de satisfaction

23

30% des répondants ont mis en place une enquête de satisfaction .

Pourcentage des salariés bénéficiant d'un entretien
professionnel minimum

26

L'ensemble des participations mène un entretien annuel , Il concerne 90%
des salariés en moyenne

Les instances de représentation du personnel actives au sein
de votre entreprise (délégués du personnel, syndicats, comité
d'entreprise, etc.)
Nombre de litiges Prudhommaux initié sur la période

4. Attractivité et rétention des talents
Ancienneté moyenne des salariés
Formation: Part des collaborateurs formés dans l 'année (en %
effectifs moyens)

5. Egalité des chances F/H
Pourcentage de femmes dans les effectifs

32

10 sociétés n'ont pas d'instance de représentation du personnel dont la
moitié liée à un PV de carence .

26

Il y a eu 27 litiges en cours concernant 50% des répondants. La plupart est
générée par des contestations de licenciements et de fin de contrat .

Nombre de
réponda nts

Rés ul ta ts

26

6 années d'ancienneté en moyenne. La médiane est de 4 années.

26

39% des collaborateurs en moyenne ont reçu une formation . Le principal
thème est l'amélioration des compétences pour 13 sociétés, suivi de la
thématique sécurité pour 5 entreprises. Lemanagement de la qualité a
été citée par une seule entreprise ainsi que les risques RSE.

Nombre de
réponda nts
26

Rés ul ta ts
34,7% en moyenne. La raison invoquée est la difficulté de trouver des
femmes dans leurs métiers .

Pourcentage de femmes cadres

26

Pourcentage de femmes des membres du CODIR

22

Faible représentation des femmes au sein du CODIR: 21%

Respect de l'égalité des salaires en hommes et femmes pour un
même poste

26

Toutes les entreprises , sauf une, estime respecter l'égalité salariale. Très
peu d'entreprises publient l'index égalité.

6. Santé et sécurité des salariés

Nombre de
réponda nts

Nombre d'accidents

26

Taux d'absentéisme (en j/empl.) :

26

Equilibre vie professionnelle et vie privée

28

7. Parties prenantes externes

Nombre de
réponda nts

Existence d'indicateurs de suivis de la satisfaction des clients

31

Intégration des critères sociaux dans la sélection des
fournisseurs

29

Impact économique de votre entreprise au niveau local

24

49,7% en moyenne

Rés ul ta ts
5 en moyenne en hausse par rapport à 2019. 3 entreprises ont signalé
plus de 10 accidents. Il est à noter qu; un accident a été mortel.
Il est difficile d'interpréter ce taux compte tenu du contexte pandémique .
Il s'est élevé à 5,3%.
Les moyens les plus cités sont les entretiens individuels ou enquêtes
(38%) , le droit à la déconnexion (31%), la flexibité sur les horaires (19%),
le télétravail (16%).

Rés ul ta ts
58% des sociétés interrogées ont mis en place un suivi de satisfaction de
la clientèle.
Très peu de sociétés intègrent des critères sociaux (31%) qui s'explique
par le fait que les fournisseurs sont pour plus de 90% en moyenne en
France.
58% estiment avoir un impact sur la création d'emploi au niveau local
directement en privilégiant les recrutements locaux et en fovorisant les
fournisseurs et sous-traitants au niveau local.
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Tableaux synthétiques des pratiques ESG de nos participations: Gouvernance
GOUVERNANCE

1. Composition des instances de gouvernance

Nombre de
sociétés

Résultats

Structure

38

29% en CA
53% en CS
18% autres structure (comité stratégique,,,)

Pourcentage des femmes au conseil

36

69 % des répondants n'ont pas de femmes au
conseil. Le taux de représentation moyen est de
7,4%

Nombre de membres du Conseil indépendants

38

Seules 8 sociétés ont au moins un administrateur
indépendant.

Nombre total de membres du Conseil

37

La taille des conseils est assez réduite. La
médiane est de 4 membres.

Nomination d' un administateur particulièrement en
charge de la supervision de la déontologie

34

Très peu de sociétés (5) ont formalisé une
politique déontologique et nommè un
administrateur en charge du sujet,

34

Peu de sociétés portent le sujet au sein du
conseil. Seules 24% des entreprises ont un
administrateur (dont Isatis Capital) chargé de
suivre les projets RSE s'il y en a.

Nomination d'un administateur particulièrement en
charge de la supervision de la politique
environnementale et sociale de votre entreprise?

2. Gestion des risques RSE

Politique RSE formalisée

Nombre de
s oci étés

32

Résultats

Presque la moitié (15)des répondants déclare
avoir formalisé une politique RSE.
56% ont un code déontologique
41% ont une politique de lutte contre la
corruption
66% ont une politique de sécurité des systèmes
d'information

Existence de codes de conduites, d'une politique anticorruption, d'une politique de sécurité des systèmes
d'information ?

32

Présentation au moins une fois par an de la stratégie RSE
au sein du Conseil

22

Oui pour 73% des répondants. Notons qu'un tiers
des sociétés interrogées n'a pas répondu à la
question.

Nombre de
s oci étés

Rés ul ta ts

3. Gouvernance opérationnelle
Existence d'un CODIR ou comité executif ou autres

25

Oui pour 92% des répondants

Nombre de femmes dans le comité

23

En moyenne, les femmes représentent un peu
plus d'un tiers loin de la parité.

12 1

Oui pour 58% des répondants.

Les enjeux RSE et les avancées y sont ils évoqués
régulièrement? 1
1) cette question a été posée pour la 1ère fois en 2021 lors
des due diligence ou lors de la réactualisation des données
de Due diligence (tous les 2 ans) ce qui explique le faible
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Tableaux synthétiques des pratiques ESG de nos participations: Environnement
ENVIRONNEMENT

1. Démarche environnementale

Nombre de
réponda nts

Formalisation de la démarche
environnementale

32

Positionnement par rapport au secteur

32

Besoin d'investir pour atteindre être conforme
à la transition energétique
Mesure de l'empreinte carbone

2. Impact environnemental
Evaluation de l'impact de l' activité sur
l'environnement

28
29

Rés ul ta ts
Moins de la moitié (40,6%) a formalisé une politique
environnementale.
30,6% ont un SME ou un responsable.
59% pensent être dans la moyenne.
60,7% des répondants pensent devoir investir pour s'aligner
sur la ligne de la transition énergétique
Très peu de sociétés calculent leurs émissions de carbone
(20.6%). Le périmètre du calcul est le plus souvent concentré
au niveau de la mobilité des collaborateurs.

Nombre de
réponda nts

Rés ul ta ts

27

La quasi-totalité des répondants ne sont pas en mesure
d'évaluer leur impact. Seules 5 Sociétés ont mis des
indicateurs de suivi de leur consommation énergétique, de
leur déchets etc..
3 actions sont citées par la plupart des participations:
La limitation des transports en avion, voiture
Le tri des déchets et suppression du plastique
Limitation de la consommation électrique par led, extinction
des ordinateurs.

14
Les actions mises en place pour réduire les
risques environnementaux
Evaluation de l'impact des produits ou services
sur l'environnement.

17

24% pensent avoir un impact positif et autant un impact
négatif, le reste qui représente une majorité considère avoir
un impact neutre.

Eco-conception

15

60% ont mis en place une approche d'éco-conception.

3. Gestion des déchets

Nombre de
réponda nts

Rés ul ta ts

Dispositif de tri des déchets

31

90% ont mis en place un tri sélectif.

Déchets dangereux

28

6 sociétés ont déclaré avoir des déchets dangereux (
batteries, peinture, huile..)

Initiatives mises en place pour réduire le
volume de déchets produits au sein de votre
entreprise

31

77% ont mis en place des actions pour réduire les déchets
comme les contenants réutilisables.

4. Risques Environnementaux

Nombre de
réponda nts

Identification des risques Matières Premières
dans la chaine de valeurs

15

Identification des risques liés au changement
climatique

14

5. Parties prenantes
Intégration des critères environnementaux
dans le choix des fournisseurs

Nombre de
réponda nts
26

Rés ul ta ts
Ce nouvel indicateur a été ajouté à notre questionnaire en
2020. Seuls les nouveaux entrants depuis 2020 ont été
sounis à cette question ainsi que ceux qui ont été
réactualisés: Plus de la moitié considère que ce n'est pas
applicable. Le reste a répondu par la négative sauf 2 qui
considèrent avoir un risque notamment de rupture
éléctrique.
Ce nouvel indicateur a été ajouté à notre questionnaire en
2020. Seuls les nouveaux entrants depuis 2020 ont été
sounis à cette question ainsi que ceux qui ont été
réactualisés: 86% considèrent ne pas être concernées.

Rés ul ta ts
54% des répondants intègrent des critères
environnementaux.
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https://isatis-capital.fr/

https://www.linkedin.com/compan
y/isatis-capital
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